
Permanences à la Mairie : le secrétariat de la Mairie fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h. 
Jean-Michel LOSEGO assure une permanence, sur rendez-vous, les samedi 4 et 18 juin, de 9h à 12h. 

La Mairie communique 

Merci de signaler au secrétariat si vous désirez consulter Le Feuillet uniquement sur le site aurignac.fr et ne plus le recevoir en version papier.  

Permanence de nos Conseillers départementaux : Sandrine BAYLAC et Loïc GOJARD  
le mercredi 8 juin de 14h à 16h - Mairie, bureau des Adjoints  
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Pigeons  
Depuis l’installation du dispositif, 
l’entreprise agréée pour la capture a permis 
de prélever 61 pigeons. 
 Nous vous tiendrons régulièrement informés des 

résultats de cette opération. 

Élections législatives des 12 et 19 juin de 8h à 18h 

L'Assemblée nationale sera renouvelée dans l’intégralité de ses 577 sièges.  
La 8ème circonscription de la Haute Garonne dont nous faisons partie élira son député pour un mandat de 5 ans. 

Pour pouvoir voter, une pièce d’identité est obligatoire 
Si besoin établissez vos procurations suffisamment tôt  

Renseignements sur servicepublic.fr ou https://www.elections.interieur.gouv.fr/    
Voter est un droit, c’est aussi un devoir citoyen ! 

Bilan de la « Journée citoyenne » 
 Le camping communal se prépare pour la nouvelle saison d’accueil et d’hébergement des touristes, 
campeurs, caravaniers, camping-caristes ou résidents de bungalow. 
 Samedi 14 mai, une trentaine de bénévoles se sont mobilisés pour contribuer à l’embellissement de cet équipement municipal, 
bien commun de tous les Aurignacais. L’esprit était au travail coopératif et au partage, lors d’une journée chaleureuse et conviviale.  
Nos agents avaient travaillé en amont : taille de haies, rénovation électrique, changement du toit de l’espace vaisselle, portail repeint.  
 Les citoyens bénévoles sont passés à l’action pour la peinture des portes des sanitaires, l’arrachage des ronces dans les haies, la 
plantation de fleurs et d’un petit potager… 
 C’est ainsi que, tous ensemble améliorant la qualité d’accueil de notre village labellisé « Station verte », Aurignac devient une 
étape de plus en plus appréciée des touristes.  
 Un grand merci pour cet engagement bénévole collectif, ainsi qu’au gérant, Fabrice, pour son accueil… en lui  souhaitant une 
bonne saison... et à l’année prochaine pour une nouvelle journée citoyenne, au camping ou sur un autre site de notre si beau village ! 

Sécurité de circulation 
 Des relevés de circulation ont établi qu’à l’entrée du village sur la RD 52 en provenance de Bouzin, 82% des véhicules sont en 
excès de vitesse ; en conséquence, un panneau STOP a été posé, sécurisant le carrefour d’accès à Motis.  
 D’autre part, au centre-bourg la signalétique horizontale et verticale sécurise désormais la circulation des vélos « à contre sens ».  

Il est rappelé qu’en « zone 30 » nul n’est besoin de passage protégé pour les piétons qui traversent : ils ont priorité sur tout véhicule. 

Ces actions ponctuelles s’inscrivent dans une démarche globale d’aménagement du territoire communal. 

Investissement culturel : pour offrir un meilleur confort, en toute sécurité, aux spectateurs des animations culturelles 

aurignacaises, la municipalité a fait l’acquisition de gradins de type « Fourneau », en pin Douglas, permettant d’asseoir 60 spectateurs 
sur quatre rangs ; entièrement démontables et facilement stockables, ils sont d’une mise en œuvre facile. 
L’esthétique de ces équipements confère au spectacle un brin de charme supplémentaire et la garantie d’une bonne vision pour tous.  

Solidarité Bouchons 31 
Le collecteur du hall de la mairie continue de recevoir vos bouchons. Le dernier sac municipal récolté a contribué à l’envoi 
d’un total de 12,5 Tonnes de bouchons plastiques (1072 sacs de 13kg  soient 6 968 000 bouchons !) dont la vente à l’usine 
de recyclage a rapporté 4 260 € de recette nette. Cette somme sera entièrement destinée à l’achat de matériel pour les 
personnes en situation de handicap. Pour plus de détails vous pouvez consulter, en toute transparence, la liste des achats 
sur le site de l’association : https://www.solidaritebouchons31.org/ 

Vos petits sacs de bouchons solidaires pour un handicap moins solitaire ! 

 Enquête citoyenne : le danger des tiques dans notre environnement   

L'UMR DYNAFOR réalise une enquête dans le Comminges : votre 
participation est indispensable pour comprendre les activités 
humaines et prévenir le risque de piqûres de tiques.  

  Pour accéder au questionnaire : 
https://sondages.inrae.fr/index.php/836355?lang=fr 



 

Travaux et aménagements 
Voirie : inscrits à l’enveloppe du pool routier, la réfection des revêtements au chemin de la colline Martin et sur la voie communale 
depuis la tuilerie jusqu’à Las Sègues est terminée.  
Dans le cadre des réparations financées par le Conseil départemental suite aux dégâts d’orage, c’est le chemin communal de la ferme 
de Sédiran qui a été remis en bon état.  
En parallèle des actions de réfection des chemins extérieurs, nous poursuivons notre politique de rénovation et de sécurisation de la 
voirie dans le village.  

Maternelle : à l’école, le détecteur de fumée défectueux du dortoir a été remplacé, pour garantir la sécurité incendie de tous dans 
cette salle. 

Jardin médiéval : le travail s’est poursuivi avec de nouvelles plantations et la pose d’écriteaux en ardoise indiquant le nom et les 
vertus médicinales des plantes. L’ensemble est encore en cours d’amélioration, vous en serez tenus informés. 

Au stade : à l’occasion du tournoi de Pentecôte, les cages de football du terrain du haut ont été repeintes. 

Gendarmerie : tous les portails extérieurs de la gendarmerie sont désormais repeints. 

Fleurissement : c’est le printemps, potées et jardinières se mettent en place, les arrosages sont réguliers et nos agents ont créé un 
fleurissement au rond-point du Musée, valorisant ainsi cette entrée du village. Bravo à eux. 

        Cinédonjon 
 

Mai 

Ve 27/05 - 21h : Ils sont vivants  
Sa 28/05 - 17h30 : Le temps des secrets 

Juin 
Ve 03/06 - 21h : Red Rocket (vostf)  
Ve 10/06 - 21h : L’école du bout du 
monde (vostf) 
Sa 11/06 - 17h30 : Qu’est ce qu’on a 
tous fait au bon dieu ? 
Ve 17/06 - 21h : En corps 
Sa 18/06 - 17h30 : Notre-Dame brûle 
Ve 24/06 - 21h : The Northman 

Culture et Patrimoine 
Le livret de la Saison Culturelle est disponible en mairie  

ou sur https://www.aurignac.fr/programme-saison-culturelle/  
Vendredi 3 juin, 14h - Conte "Au Fil de Mon Arbre" Cie Le silence des mots dans la Cour du Château  

        Séance scolaire et tout public    (Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur) mairie aurignac culture et patrimoine 

                             Votre Musée vous accueille et vous propose    

Vendredi 3 juin, 18h30 - Café-Préhistoire - Mathieu Lejay  
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin, aura lieu la 12ème édition des Journées Européennes de l’Archéologie. 

Vendredi 17 juin (journée dédiée aux scolaires) : Visite du chantier de fouille Aurignac II 
Samedi 18 juin de 14h à 17h30 : Sortie spéléologie, partez à la découverte du monde souterrain pour y découvrir notre patrimoine 
invisible. Une initiation familiale à la géologie et la spéléologie en partenariat avec l’association Grottes et Archéologies 
Dimanche 19 juin de 14h30 à 17h30, animations autour des métiers de l’archéologie 

Les associations culturelles en scène 
Au Château :  

Dimanche 12 juin, Spectacle de fin d'année de l'École de danse des Terres d'Aurignac 
Dimanche 19 juin, à partir de 11h - Open Air, siestes électroniques du Comité des fêtes 
Samedi 25 juin, 21h - Gala Flamenco de Triana 

À La Cafetière : 
Samedi 4 juin, 12h - Concert « Cool Cash Filex » 
Lundi 21 juin, 19h - Fête de la musique "Elise et Zitoune" 

À La Glissade :  
Samedi 11 et dimanche 12 juin, festival multiculturel et solidaire, par l'association «Réunion de famille».   
(réservation obligatoire au 06 27 63 73 00) 
Vendredi 24 juin, 21h - Bal "Concert Afro-Caribéen" 
Dimanche 26 juin, 19h - Théâtre d’improvisation par la Cie du Grand Large 

Tournoi de football de Pentecôte :  
 Le traditionnel tournoi de l’EFCA (École de Football du Canton d’Aurignac) aura lieu le week-end des 4 et 5 juin.  
27 clubs et 80 équipes seront présentes, soit environ 550 enfants qui s’affronteront sportivement pendant ces 
deux journées.  

Remise des prix le samedi et le dimanche à 17h. 

  Notre magnifique Porte Notre-Dame, reproduite (en bois) a 
été réinstallée à l’entrée de la rue des Nobles à l’occasion de        
l’ouverture des festivités de la saison culturelle. 
 

  Chemin faisant, passez la porte et venez partager quelques 
beaux moments de culture, profitez des spectacles qui s’offrent 
à vous ! 

 

Attention elle n’est qu’éphémère ! 

Mariage  Décès 

GOUGELET Vincent et RAMON Stéphanie, le 16/04  ANGLADE Christian, le 30/04  

État civil  


